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WestJet est heureuse de vous offrir un rabais de 10% sur les tarifs applicables en utilisant le code 
promo HWYRXGJ avec notre processus simple de réservation en ligne. Le pourcentage de 
remise est appliqué au tarif de base seulement. Taxes, frais et charges sont en sus. Ce code 
promotionnel est non cumulable avec d'autres réductions. Les règles et les conditions tarifaires 
de WestJet s’appliquent. 
 

• La remise est valable sur tout le réseau étendu de WestJet pour les vols en direction de 
Winnipeg et de Winnipeg. La réduction de 10% est appliquée à tous nos produits tarifaires, 
Econo, Flex et Plus sur notre réseau de vol entier. La réduction est valable uniquement sur les 
vols et exploités en totalité par WestJet et ne sont pas applicables lorsque vous voyagez avec 
notre code partagé, interlignes ou avec d'autres compagnies aériennes partenaires. 
 

• Pour réserver en utilisant ce code promo, s'il vous plaît aviser vos délégués et participants de 
visiter www.westjet.com; les agents de voyages peuvent visiter www.westjet.com/agentweblink 
pour réserver. S'il vous plaît noter les informations suivantes pour réserver votre vol en ligne: 
Le code de coupon doit être entré au moment de la réservation – à la première étape d'une 
réservation en utilisant l’application sur www.westjet.com 
 

• Si la réservation d'un groupe de 10 personnes ou plus sur le même vol, si vous souhaitez donner 
les noms à une date ultérieure, et si vous payez en totalité au moment de la réservation - vous 
pouvez appeler 1-844-213- 5230 pour utiliser le code de réservation. Si vous avez besoin d'aide, 
demandez Melanie Campeau. 
 
• La réduction est valable pour la période de voyage suivante: 
28 juin 2016 et prend fin le 17 juillet, 2016. Cependant, les dates d'interdiction suivantes 
sont applicables à votre réunion / convention: 
Pas de réduction du 29 juin - 5 juillet 2016. Les vols au cours de ces dates vous seront offert 
à notre meilleur tarif disponible 
 

• Le paiement doit être effectué en totalité au moment de la réservation en utilisant la WestJet 
RBC MasterCard®, American Express®, MasterCard®, Visa® ou Visa Debit®. Les clients qui 
souhaitent payer avec des dollars WestJet doivent se connecter à www.westjet.com/redeem-
awards~~V avec leur no d’indentificationWestJet et mot de passe afin d'utiliser leurs dollars 
WestJet. 
 

• les paiements par transfert bancaire ne peuvent être faite en conjonction avec l'utilisation d'un 
code promo, via www.westjet.com Si vous souhaitez utiliser le transfert bancaire  comme mode 
de paiement, s'il vous plaît contactez-nous au 1 844-213-5230 
 

• Le code promo est destiné à être utilisé par les participants et les organisateurs de l’événement 
et ne vise pas à la distribution à des tiers à l'extérieur ou des canaux non autorisés. 
 

• Taxes, frais et suppléments sont sujets à changement. Ceux qui sont en vigueur au moment de 
la billetterie seront applicables. 



 

Modifications et annulation 
• Modifier ou annuler votre réservation dans les 24 heures suivant la réservation initiale sans 
frais, y compris les changements de nom. Si vous avez besoin d'un changement de nom après l24 
heures, appelez 1-844-213-5230 ou par courriel conventions@westjet.com (sous réserve de 
l'approbation de Westjet). 
 

• D'autres modifications et annulations sont acceptées jusqu'à deux heures avant l'heure de vol. 
En fonction de la classe tarifaire réservée, les frais, les taxes applicables, les suppléments et la 
différence de prix peut être demandée pour chaque invité qui annule ou de fait des changements. 
 

• Voir notre page frais de service pour obtenir des renseignements sur les frais liés à la 
modification ou l'annulation de vols www.westjet.com/guest/en/travel/basics/fares/service-
fees.shtml. 
 
• Les réductions, les réunions et les conventions de services, les termes et conditions de voyage, 
les tarifs WestJet , horaires et politiques, et tout et tout l’équipement utilisé dans le cadre de la 
convention de services de réunions et de voyage peuvent être modifiées ou annulées par WestJet 
en  tout temps et pour une raison quelconque, dans chaque cas, sans préavis ni responsabilité. 
WestJet peut mettre fin ou réduire des vols vers toutes les villes de l'événement à tout moment et 
pour toute raison, sans préavis ni responsabilité. 
 

• Tout bagage et équipement,surdimensionné et / ou en surpoids enregistré, des frais 
s’appliquent. Certaines limites de l'aéronef peuvent être facturés. 
 

Nous sommes disponibles pour aider vos délégués avec des questions ou des préoccupations. S'il 
vous plaît appelez-nous au 1-844-213-5230, 08:00-16:30 (MST), du lundi au vendredi. 
 

Melanie Campeau 
WestJet Airlines 
	  

 
 


